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En mai 1981, François Mitterrand est élu en battant Valéry Giscard
d’Estaing. Une alliance aussi inattendue que surprenante a-t-elle
rendu possible cette victoire sur le fil ? Dans les coulisses du pouvoir
où œuvre Philippe Dechartre, ancien ministre du général de Gaulle,
se créé une relation subtile entre Chirac et Mitterrand, oscillant
entre rivalité, estime mutuelle et lien presque filial.

Les trames politiques sont un sujet de choix pour le théâtre, et

quand il met en scène des personnages de l’histoire récente, dont

tous le secrets n’ont pas encore été révélés, il titille notre curiosité

de spectateurs et de lecteurs avides de pénétrer les arcanes du

pouvoir. Ainsi se mêlent dans la pièce d’Hervé Bentégeat le plaisir

de retrouver des figures connues et presque familières désormais,

leurs caractères, leurs habitudes, et celui d’observer les stratégies

secrètes qui leur ont permis d’atteindre leur but.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite de portraits de l’auteur Hervé Bentégeat, du metteur en scène Jean-Claude
Idée et des comédiens Christophe Barbier, Adrien Melin, Emmanuel Dechartre et Alexandra Ansidei

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. le dossier illustré s’intéresse au face-à-face entre deux monstres politiques tel qu’il est présenté par l’auteur,
évoluant sur une période de plus de quinze ans. Ce dernier révèle l’alliance secrète aujourd’hui encore peu
connue qui a permis la réélection du premier, et celle, plus tard, du second. Emmanuel Dechartre, fils du
ministre Philippe Dechartre, protagoniste central de l’intrigue, témoigne de ces rencontres auxquelles il a
assisté. Christophe Barbier décrypte les liens particuliers qui ont uni les trois hommes en leur temps, et 
la journaliste Christine Clerc livre son regard sur la nouvelle pièce d’Hervé Bentégeat.

. le cahier d’actualité présente les pièces Mère de Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline, et Illusions perdues
au Théâtre de la Bastille, adaptation par Pauline Bayle du roman d’Honoré de Balzac. L’enquête s’intéresse
au théâtre politique, à son rôle à travers les âges et aux formes nouvelles qu’il prend dans le théâtre contem-
porain. Enfin, L’agenda présente les nouvelles pièces à l’affiche et Lire les dernières parutions de l’édition
théâtrale.
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